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Localisation du projet

• Sur les communes de Saint-Médard-en-
Jalles et de Mérignac (raccordement sur 
l’avenue Marcel Dassault)

• A l’extrémité Nord-Ouest du périmètre 
de l’OIM Bordeaux Aéroparc 

• Au Nord de l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac

• A l’Est du quartier Magudas



Modalités de la concertation

- Mise à disposition d’un dossier de présentation à

l’Hôtel de Bordeaux Métropole, au Pôle territorial

Ouest et dans les deux mairies (Saint-Médard-en-

Jalles et Mérignac) et d’un registre pour le recueil

des observations du public.

- Dossier de concertation disponible en ligne sur le

site www.participation.bordeauxmetropole.fr

- Organisation de réunions publiques.

- Information par voie de presse et sur le site internet

de la mise en œuvre éventuelle de modalités

complémentaires de concertation. Le dossier pourra

être complété en tant que de besoin pendant la

phase de concertation.

- Dates d’ouverture et de clôture de la concertation

portée à la connaissance du public (affichage et de

voie presse).

http://www.participation.bordeauxmetropole.fr/


OIM Bordeaux Aéroparc : restructuration du réseau viaire

Etat existant Projet à long terme

Des actions spécifiques sur le territoire de l’OIM :    
- maillage viaire complémentaire sur l’ensemble de l’OIM pour améliorer la fluidité et assurer la 
desserte des entreprises en place et des nouvelles opérations.

Programme d’actions



La situation actuelle

• Un axe Nord-Sud : le boulevard technologique 
• Trois radiales Est-Ouest : avenue de Magudas, avenue 

Marcel Dassault et l’avenue François Mitterrand

• Un réseau existant congestionné



La situation actuelle
➢ Voies Mazeau / Touban / Pagnot actuellement :

• non calibrées pour accueillir un flux de trafic
important

• non équipées pour desservir de futures
opérations d’aménagement envisagées dans le
secteur Circuits-Drolin

• Absence de liaisons douces

• 8 000 véhicules / jour (comptages réalisés en
2019)

• 1 000 à 2 000 véhicules aux heures de pointe



Le projet d’aménagement urbain



Le projet

• Requalification (y compris des carrefours) 
des avenues Mazeau, Touban et Pagnot

• Linéaire du projet : 
- env. 3,5 km de voirie requalifiée  

- env. 4,4 km de voie verte 

• Coût estimatif des travaux : 13,3 millions 
d’euros HT

• Coût estimatif global de l’opération : 18,5 
millions d’euros

Création voie verte

Requalification de voirie + création voie verte



Les objectifs du projet

Réseau viaire de l’OIM à terme

• Création d’un axe métropolitain Nord-Sud
➢ Axe Nord-Sud pour le trafic pendulaire et de transit entre les zones d’habitat

du Nord et de l’Ouest en direction des entreprises situées à proximité de la
plaque aéroportuaire et en direction du Sud de l’agglomération

➢ Axe Nord-Sud complémentaire du Boulevard technologique

• Aménagement d’un axe de desserte structurant du projet de l’OIM,
des nouveaux quartiers Circuits Dolin et des futures opérations
d’aménagement

• Renforcement des accès Ouest des sites Ariane Group et Safran
Céramics

• Développement le réseau des modes doux : création d’un axe vert
(traitement en allée forestière) sur l’axe Mazeau-Touban-Pagnot

• Valorisation du patrimoine végétal et environnemental existant =>
écrin forestier

• Amélioration de la gestion hydraulique des voies
• Sécurisation de l’axe (abaissement de la vitesse de circulation, mise

en place de l’éclairage public, sécurisation des traversées)



Schéma de principe de la requalification

99



Séquence 1 : Avenue de Mazeau Nord

Proximité giratoire avenue de Capeyron

• Requalification de la voirie actuelle
• Création d’une voie verte (3 m)
• Gestion des eaux assurée par une

noue plantée à l’Ouest
• Amélioration de la sortie du Leclerc

Drive
• Secteur accidentogène : manque de

visibilité



Séquence 2 : Avenue de Mazeau Sud

• Requalification de la voirie actuelle
avec élargissement à 6 m autorisant la
circulation des PL et potentiellement
des bus

• Création d’une voie verte de 3 m
séparée de la chaussée par une large
bande paysagère végétalisée et
arborée



Séquence 3 : giratoire Mazeau-Touban

• Création d’un nouveau giratoire au
carrefour entre l’avenue Touban et
l’avenue Mazeau, et l’ensemble des
aménagements nécessaires,
notamment aux continuités
cyclables/piétonnes et également
écologiques



Séquence 4 : Avenue de Touban Est

• Requalification de la voirie actuelle
avec élargissement à 6 m autorisant
la circulation des PL et bus

• Création d’une voie verte de 3 m
séparée de la chaussée pour une
noue plantée (gestion des eaux
pluviales)



• Requalification de la voirie actuelle
avec élargissement à 6 m autorisant
la circulation des PL et bus

• Création d’une voie verte de 3 m
séparée de la chaussée par une noue
plantée (gestion des eaux pluviales)

• Positionnement au Nord ou au Sud de
la voie verte : à étudier en fonction
notamment des contraintes liées à
l’accès la déchetterie)

Séquence 5 : avenue de Touban Ouest



Séquence 6 : Carrefour Pagnot - Touban

Modification (démolition/reconstruction)
de l’ouvrage de franchissement du
Magudas pour permettre :

• le passage de la petite faune (gabarit
latéral à augmenter, restauration des
berges)

• les continuités cycles et piétons, y
compris la coordination avec des projets
hydrauliques en lien avec le ruisseau
« Le Magudas » de Bordeaux Métropole



Séquence 7 : Avenue de Pagnot Centre

• Requalification de la voirie actuelle avec
élargissement à 6 m autorisant la
circulation des PL et des bus

• Création d’une voie verte de 3 m
séparée de la chaussée par une large
bande paysagère végétalisée et arborée

• Création de stationnement PL et d’un
trottoir accompagné d’une large noue
(gestion des eaux pluviales)



Option 1 : 
• Création d’une voie nouvelle à l’Ouest
• Requalification de la voirie existante en 

voie verte à l’Est

Option 2 :
• Création d’une voie nouvelle sur la voie 

existante
• Création d’un axe mode doux à l’Est

Séquence 8 : Pagnot Sud



Séquence 9 :

Raccordement avenue de Pagnot
et avenue Marcel Dassault : trois
options à étudier

Enjeux :
• Gestion du trafic
• Mobilité (lien avec le projet

d’amélioration de la vitesse
commerciale de la liane 11)

• Desserte du quartier, des activités
existantes et des futures opérations
d’aménagement



Séquence 9 : raccordement Pagnot – M. Dassault

OPTION A OPTION B



OPTION C

Séquence 9 : raccordement Pagnot – M. Dassault



Séquence 10 : Avenue de Pagnot Nord

Création d’une voie verte

• Création d’une voie verte en rive
Ouest de la voirie actuelle

• Préservation d’une bande enherbée
en limite de clôture

• Entre la voirie et la voie verte :
préservation d’une bande enherbée
(qui pourra accueillir, si l’emprise le
permet, une noue pour la gestion
des eaux pluviales)



Planning prévisionnel :

➢ 2022 : poursuite de la concertation, études préliminaires et avant-projet

(AVP), rédaction des dossiers réglementaires

➢ 2023 : instruction des dossiers réglementaires et acquisitions foncières

amiables, enquête publique

➢ 2024 : obtention de l’autorisation environnementale, de l’arrêté de DUP,

PRO, préparation du DCE, lancement de la consultation

➢ 2025 : choix des entreprises de travaux et démarrage du chantier




